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La négociation de la convention médicale  2023-2028 
débute dans un contexte difficile et incertain. Notre 
événement précise le champ des discussions et retrace les 
attentes des organisations de médecins libéraux. Pour tous, 
l'affaire est essentielle.
Pour l'Assurance Maladie, la convention médicale est la 
négociation « reine » quant à ses responsabilités politiques 
sur le champ de la médecine de ville. Pour les syndicats 
médicaux, il s'agit de sauver leur rôle de représentants 

légitimes d'acteurs incontournables engagés dans l'accès aux soins. C'est dire 
qu'aucune des parties prenantes ne saurait rater ce rendez-vous.
Lequel s'organise désormais dans un environnement de plus en plus contrarié. 
Le contexte est surtout médical et populationnel. Le nombre de déserts médicaux 
s'accroît inexorablement. La population s'inquiète à juste titre pour son premier droit, 
celui d'un accès aux soins de première intention. Sans oublier non plus, l'impératif 
accès à une médecine spécialisée de qualité.
De l'avis général, la situation devient très préoccupante. Les années à venir pourraient 
être catastrophiques. Le recul structurel de l'appétence des jeunes générations 
de praticiens pour un mode d'exercice libéral bouscule une architecture classique 
de l'offre de soins tirée d'une conception désormais datée. Beaucoup éprouvent le 
sentiment que le système conventionnel est fatigué. État, Parlement, collectivités 
territoriales, associations de patients, s'évertuent en complément de l'action de 
l'Assurance Maladie, à bâtir des solutions compensatrices pour éviter le pire. Sans 
certitudes de succès.
Voilà pourquoi, cette négociation doit faire sens. Un texte mièvre pour sauver les 
apparences ne servira à rien. Un seul impératif donc  : une issue audacieuse pour 
servir l'intérêt général. n
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 ÉGALEMENT  
PRIORITAIRES

Thierry Hulot, pré-
sident du Leem, 
demande au gou-
vernement que les 

271 sites indus-
triels de production de 

médicaments en France 
soient reconnus priori-
taires dans la garantie 
d'alimentation en énergie 
peu onéreuse. Et ce, afin 
d'éviter des ruptures de 
productions et d'alimen-
tation du réseau officinal. 
Idem pour l'ensemble 
des professions de santé 
libérales compte tenu des 
surcoûts auxquelles elles 
doivent faire face.

COMPÉTENCES 
VACCINALES  
ÉTENDUES

Dans le cadre de la nou-
velle convention CNAM / 
Officines, le périmètre des 
compétences de vacci-
nation des pharmaciens 
comprend désormais la 
diphtérie, le tétanos, la 
poliomyélite, la coque-
luche, les papillomavirus, 
les infections invasives à 
pneumocoque, les virus de 
l'hépatite A et B, les ménin-
gocoques de sérogroupes 
A, B, C, Y et W ainsi que 
la rage. 

EXTENSION  
DE LA CSS
7,2 millions de bénéfi-
ciaires de la CSS (Complé-
mentaire santé solidaire) 
en 2021 en hausse de 1,1 % 
dont 5,73 millions pour 
l'ex-CMUC et 1,46 mil-
lion pour l'ex-ACS. Le 
PLFSS 2023 prévoit 
l'élargissement de l'accès 
à la CSS aux enfants de 
moins de 25 ans dans les 
familles titulaires du RSA 
vivant sous le même toit 
ainsi que les conjoints de 

bénéficiaires de l'ASPA 
(ex-minimum vieillesse) 
sans profession. 

BIOLOGIE,  
CONTRIBUTIONS  
EN HAUSSE !

Rien ne va plus entre 
les biologistes et l'État 
(CNAM et ministères de 
la Santé et des Comptes 
publics). Les 250 Ms € de 
baisse globale de la valeur 
des actes prévus dans le 
PLFSS 2023 grimpent 
désormais à 282 Ms € puis 
à 322 Ms € par an jusqu'en 
2026. « Grève, grève ! » ont 
répondu les leaders de la 
profession libérale, plus ou 
moins suivis par les opé-
rateurs Biogroup, Cerba, 
Eurofins, Inovie et Synlab 
(tous membres d'Alliance 
de la biologie médicale). n

Olivier Dussopt, ministre du Travail, a bouclé la première 
phase de concertation sur le dossier des retraites 
par l’envoi aux partenaires sociaux d’un document 
sur le maintien des seniors dans l’emploi (congés de 
reconversion et formation) et la suggestion d’une 
obligation de négociation de branches sur l’usure au 
travail afin d’augmenter le quantum de salariés éligibles 
au dispositif de reconnaissance de la pénibilité, autorisant 
le départ anticipé en retraite. Satisfaction de principe 

côté syndical, moue côté patronal. La seconde phase de la concertation (équité et 
responsabilité) s’est ouverte. Elle portera notamment sur la hausse du minimum 
contributif et la question des régimes spéciaux. La dernière phase sur les paramètres 
macro-économiques des régimes de base (âge légal en tête), prévue mi-décembre, 
sera une autre paire de manche... n

LES CHIFFRES

25 %
des enfants âgés de 0 à 10 ans 

vivent sans pédiatre  
à moins de 45 minutes.

122
expérimentations  

« article 51 » recensées.
 

8 milliards
d’habitants sur terre au 

15 novembre selon l’ONU.

25 %
des places en crèches seraient 

fermées faute de personnel 
qualifié suffisant.  

48 % des crèches déclarent  
manquer de personnel…

9
fois plus élevé, le taux de 

mortalité dans la population 
immigrée pour la Covid-19. 

83 %
des bons résultats du PER en 

2020 avec 23 Mds € de collecte 
est dû aux transferts  
d’anciens contrats… 

94 %
des actions fixes dans le 

PNSE 4 (plan national santé 
environnement) ont  

été réalisées. 

1 669
lieux d’accueil enfants-parents 

financés par les CAF.

 Enfin ! Sanofi-Aventis vient de mettre au point son vaccin contre la Covid-19 approuvé 
par l'EMA (Agence, le VidPrevtyn). Sa formule est celle de la protéine recombinante, 
administrable en rappel de vaccins à ARN messager.  Selon une projection de l'Insee, 
les enfants nés en 2022 pourraient avoir une espérance de vie de 93 ans pour les 
femmes et de 90 ans pour les hommes. En progrès moins rapide néanmoins (1,2 mois 
par an).  Lancement en février 2023 d'une « mutuelle régionale » (en fait un service 
d'orientation) par le Conseil régional d'Île-de-France. AXA, Harmonie Mutuelle et la 
Mutuelle Familiale seront les assureurs choisis pour porter ce dispositif. n

 À
 N

O
T

ER
RETRAITES, ON ENTRE DANS LE DUR !

4 - ESPACE SOCIAL EUROPÉEN - 1225 - DU 18 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2022

1225-p4-PROJ-BAF.indd   41225-p4-PROJ-BAF.indd   4 16/11/2022   12:08:0616/11/2022   12:08:06

ACTUS

Une cent a ine  d ' amendements  au 
P L F S S   2 0 2 3  f u re nt  d é f e n du s  e n 
commission des Affaires sociales du 
Sénat. Quelques-uns, plus solides et 
marquants ont passé la barre des débats 
contradictoires. Elisabeth Doineau 
(UC), rapporteure générale, ainsi que ses 
pairs, ont porté plusieurs modifications 
significatives.

 Sur le financement de la Sécurité 
sociale, la majorité sénatoriale a rétabli 
les 1re et 2e parties du PLFSS en intégrant 
les demandes énoncées par la Cour des 
comptes sur l'exercice 2021. La trajectoire 
financière 2023-2026, très contestée au 
motif de son irréalisme, a été rejetée. 
Le transfert des I. J. maternité de la branche 
Maladie vers la branche Famille (de la 
CNAM vers la CNAF) l'a été également. 
Il s'agit d'une affaire de 2 Mds €. Du coup, 
les projections du PLFSS changent, faisant 
monter l'excédent de la CNAF et accroître 
le déficit de la CNAM. En outre, la version 
initiale de la réforme de la fiscalité du 
tabac, jugée plus ambitieuse, est rétablie 
et une taxe dissuasive sur les cigarettes 
électroniques à usage unique mise en 
place.
Enfin, s'agissant des Ocam, le Sénat crée 
une contribution ad hoc de 300 Ms €, 
au bénéfice de la CNAM. Ce point est 
particulier en ce sens que le gouvernement 
ayant annoncé la somme de 150 Ms € 
lors de la présentation du PLFSS. Il n'a, 
par ailleurs, toujours pas renseigné le 
« pourquoi et le comment » de cet apport à 
la CNAM…
 Sur les  retraites ,  les  sénateurs 
confirment leur demande d'un report de 
l'âge légal de 62 à 64 ans. Une convention 
nationale réunissant toutes les parties 
prenantes du débat est demandée. Au 
menu, un plan de maintien dans l'emploi 
des séniors notamment et l'actualisation 
des règles de droit au départ anticipé. 
À défaut d'accord sur le contenu d'une 
réforme destinée à équilibrer les comptes 
d'ici 2033, les élus suggèrent de moduler 

PLFSS 2023,  
CE QUE LE SÉNAT A MODIFIÉ

la question de l'âge avec celle d'une 
accélération du calendrier de la réforme 
Touraine sur la durée de cotisation. Quant 
au projet de transfert du recouvrement 
des cotisations Agirc-Arrco au profit  
de l'Urssaf Caisse Nationale, le Sénat 
rejette de principe cette mesure.
Sur la Famille, le Sénat demande la 
suspension immédiate du complément 
du mode de garde en cas de défaut du 
versement du salaire par les familles.
 Sur l'Assurance Maladie, les élus 
du Palais du Luxembourg rejettent 
la baisse des tarifs de la biologie à 
laquelle, ils substituent une contribution 
exceptionnelle. Si la 4e année d'internat 
de médecine générale est acceptée, ils 
plaident pour une rémunération à l'acte. 
Quant à la possibilité pour les infirmiers 
de prendre directement en charge les 

patients, les sénateurs ont décidé de 
surseoir au débat. Les téléconsultations 
et l'intérim médical se voient renforcés 
dans leurs contraintes d'accès. 

La question désormais posée au 
gouvernement est  de savoir  s ' i l 
reprend à son compte toute ou partie 
des amendements votés par le Sénat. 
Concernant la partie financement, 
ce serait plutôt surprenant. Pour les 
autres champs, en dehors du dossier 
retraite, la question demeure ouverte. 
Un modus vivendi gouvernement-LR-
majorité sénatoriale est-il possible ? 

Une question importante en ce sens, 
qu'un compromis éviterait le recours à un 
énième 49-3.
Le PLFSS remanié retourne maintenant 
à  l 'Assemblée après  l 'échec de la 
commission mixte paritaire. Deux 
scénarios possibles : le strict maintien 
du texte adopté en 1re lecture au Palais 
Bourbon avec un 49-3 certain à la clé ou, 
un compromis avec le groupe des députés 
LR et l'obtention alors d'une majorité de 
voix. 

n Pascal Beau

Pas de 49-3 possible au 
Sénat : le gouvernement 

a vu l’assemblée du Palais 
du Luxembourg modifier 

le contenu du PLFSS 2023. 
La majorité sénatoriale 

LR et les élus centristes 
ont cependant fait preuve 

d’une certaine « maturité » 
politique par rapport à 

leurs collègues députés.
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ÉVÉNEMENT

UNE CONVENTION MÉDICALE CHARNIÈRE ?

Cette fois c'est parti ! Attendues initialement en 2021, puis 
repoussées par la LFSS de cette même année, les négociations 
autour de la nouvelle convention médicale ont été ouvertes 
le 9 novembre dernier. Ne tournons pas autour du pot, 
malgré le coup de force syndical de la réunion de lancement 
(cf. encadré p.7) les attentes autour de ce rendez-vous sont 
fortes. Le champ couvert par les travaux engagés est large 
et les marges de manœuvre financières sont serrées. Tel 
est le contexte, certes résumé, dans lequel les partenaires 
conventionnels vont entamer un cycle de quatre mois de 
négociations. Des travaux qui devront déboucher sur la 
signature d'un texte couvrant la période 2023-2028. Ces 
cinq années s'annoncent comme charnières, car, selon les 
dernières projections faites par la Drees, nous devrions y 
atteindre le creux de la vague en termes de médecins en 
activité. Le plein effet de la suppression du numerus clausus 
n'est quant à lui pas attendu avant 2030. L'Uncam et les 

syndicats médicaux devront donc conjointement trouver des 
solutions et inventer des mécanismes pour pallier ce déficit 
structurel tout en améliorant l'accès aux soins de proximité 
des Français. Tel est l'imposant défi de cette négociation. 
Pour y parvenir, quatre axes de travaux prioritaires ont 
été définis par François Braun et Agnès Firmin Le Bodo, 
respectivement ministre de la Santé et de la Prévention 
et ministre déléguée à l'Organisation territoriale et des 
Professions de santé, dans la lettre de cadrage adressée à 
Thomas Fatôme, le directeur général de l'Assurance Maladie. 
Focus sur leurs contenus.

LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS D'ACCÈS AUX SOINS
La thématique de l'accès aux soins, sujet transversal en soi, 
sera au centre des travaux conventionnels. Les partenaires 
devront « déterminer les conditions permettant de garantir 
l'accès de tous les Français à une prise en charge de leurs besoins 
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de soins non programmés dans une logique de responsabilité 
collective. » La feuille de route prévoit donc de renforcer 
les mécanismes d'accès aux soins non programmés en 
mobilisant les professionnels autour de la généralisation 
du service d'accès aux soins (SAS) ou de l'adaptation des 
modalités de permanence des soins ambulatoires. Un bilan 
sur l'efficacité des mesures exceptionnelles prises cet été, 
visant notamment à inciter financièrement les médecins à 
davantage participer à la régulation médicale, est également 
prévu au programme avant de potentiellement les inscrire 
dans le cadre conventionnel.
L'autre grand pan de cet axe est centré sur la lutte contre 
les déserts médicaux. « De nouveaux leviers devront être 
identifiés » en vue de favoriser l'installation et de maintenir des 
médecins dans les zones sous-denses. Outre une meilleure 
coordination entre professionnels de santé, État, collectivités 
locales et Assurance Maladie, un travail de rationalisation et 
d'optimisation des aides démographiques devra être mené. 
Les mécanismes incitatifs, trop nombreux et complexes aux 
yeux des jeunes médecins, devront gagner en simplicité en 
débouchant sur la création d'un contrat unique. Autre levier 
d'attractivité qui sera débattu, celui lié à la rémunération des 
professionnels exerçant dans ces territoires. Sur cet aspect, les 
ministres incitent les partenaires conventionnels à explorer 
toutes les pistes (paiement à l'acte, forfait, cumul emploi/
retraite…) sous condition que celles-ci valorisent « un 
changement de pratiques ».
De même, la convention devra définir un cadre permettant 
aux spécialistes de pouvoir exercer, en sus de leurs zones 
d'activité, dans des territoires en tension. L'Assurance 
Maladie devrait dans ce cadre promouvoir le dispositif de 
consultations avancées, la montée en charge des hôpitaux 
de proximité ainsi que l'élaboration de nouveaux « outils 
incitatifs ou de régulation » en matière d'accès à des soins de 

DÉJÀ UN BRAS DE FER ?

Seulement quelques minutes 
après que le DG de l’Uncam, 
Thomas Fatôme, ait introduit 
le calendrier des négociations, 
patatras ! Les six syndicats 
représentatifs (CSMF, MG France, UFML-S, 
SML, FMF, Avenir Spé-Le Bloc) ont réclamé une 
suspension de séance et posé des prérequis à la 
reprise des discussions.
En premier lieu, ils réclament la publication 
de deux textes réglementaires. Le premier 
portant sur l'augmentation de l'ASV, régime de 
répartition obligatoire de retraite créé dans le cadre 
conventionnel. Le second est relatif au maintien 
de l'accès au secteur II à honoraires libres, qui 
devra tenir compte de la réforme de l'internat. 
De plus, l’autre point de crispation porte sur le 
calendrier. Les syndicats veulent aborder en 
premier lieu la question tarifaire qui cristallise les 
mécontentements, contrairement au planning 
présenté par l’Uncam. Celui-ci prévoyait que le 
volet « nomenclature des actes » soit abordé à 
partir de la cinquième réunion prévue le 11 janvier 
prochain. n

Le 9 novembre dernier, l’Uncam et les syndicats médicaux ont lancé les travaux de la très 
attendue nouvelle convention médicale. Objectif central de cette négociation : définir un 
nouveau cadre organisationnel de la médecine de ville pour la période 2023-2028 qui répondra 
aux problématiques d’accès aux soins, d’amélioration des pratiques professionnelles, de 
développement d’actions de prévention et d’usage du numérique. Tour d’horizon.

premier ou de second recours. Sur ce dernier point, la piste de 
structuration d'équipes de soins spécialisés dans les territoires 
dans le besoin devrait faire partie des solutions privilégiées.
Enfin sur le volet de l'accès aux soins financiers, la politique 
de baisse des restes à charge des patients devra être renforcée. 
Dans ce cadre, les mécanismes de régulation des dépassements 
d'honoraires (OPTAM et OPTAM CO) seront revus. D'autres 
modes de financement pourraient également émerger des 
travaux conventionnels en vue de « renforcer la qualité de prise 
en charge des personnes les plus éloignées du système de santé ».

ACCORDER PLUS DE PLACE À LA PRÉVENTION ET AMÉLIORER LES 
PRATIQUES
Les politiques de santé publique, et plus particulièrement 
de prévention, doivent occuper un rôle plus central dans les 
pratiques des médecins. Telle est l'ambition affichée par le 
gouvernement pour cette nouvelle convention médicale. 
Les leviers sont multiples à l'instar de la rémunération sur 
objectif de santé publique (la fameuse ROSP) dont les résultats, 
s'ils sont jugés encourageants par la CNAM, sont très loin 
d'atteindre les objectifs attendus du côté de l'avenue de Ségur. 
Le dispositif est appelé à évoluer pour gagner en simplicité 
et, surtout, à être « recentré sur des enjeux de prévention ». 
En parallèle, les travaux conventionnels s'attarderont sur la 
valorisation de l'amélioration des pratiques et de la pertinence 
des soins. De nouveaux modes de rémunération, individuels 
comme collectifs, pourraient être créés. Et ce, notamment 
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sur les thèmes de la prise en charge des questions de santé 
mentale ou, du bon usage des produits de santé.
Toujours dans cet axe, on notera que les enjeux écologiques et 
de développement durable intègrent le champ conventionnel 
avec la mise en avant des thématiques de l'observance des 
traitements, de la gestion des médicaments par le patient et, 
plus globalement, « la prise en compte de l'environnement 
comme déterminant majeur de la santé ». En parallèle, les 
mécanismes et outils de lutte contre la fraude vont être 
renforcés, notamment ceux portant sur la facturation des 
actes.

OPTIMISATION DU TEMPS MÉDICAL
Comme nous l'indiquait récemment le DG de l'Assurance 
Maladie (cf. ESE 1224), la question du gain de temps médical 
est prioritaire. Pour ce faire, et dans l'objectif d'alléger la 
charge administrative des professionnels, deux leviers 
devraient principalement être activés. L'un portant sur 
les assistants médicaux et l'autre sur le collectif territorial 
entourant les médecins. 
Sur le premier champ, l'ambition est claire : la convention 
doit « évaluer et adapter » l'ensemble du processus de 
contractualisation des assistants médicaux en vue d'atteindre 
a minima le nombre de 10 000 d'ici deux ans. En outre, les 
médecins devront désormais être davantage entourés dans 
le cadre d'un exercice coordonné à l'échelle de leur territoire. 
La convention devra donc outiller et favoriser le transfert 
de compétences entre les différents professionnels de santé. 
La piste d'une rémunération forfaitaire partiellement 
substitutive à l'acte pour les médecins qui s'inscrirait dans une 
démarche collective, devrait être explorée.

S'APPUYER SUR LE NUMÉRIQUE
Dernier axe de travail de cette nouvelle convention médicale, 
le volet portant sur le déploiement et l'usage du numérique 
en santé. De nombreux outils vont continuer à être lancés 
dans les prochains mois (Mon Espace Santé, e-prescriptions, 
e-carte Vitale, téléservices…). L'Assurance Maladie doit 
s'assurer que les acteurs de ville s'appuieront sur leurs 
potentialités pour favoriser l'amélioration des pratiques 

professionnelles tout en améliorant la prise en charge des 
patients. Dans cette perspective, les ministres de tutelle 
encouragent les partenaires conventionnels à « moduler 
les forfaits structures » en vue d'inciter à l'usage de ces divers 
dispositifs. Une pratique déjà utilisée chez nos voisins 
d'Europe du Nord.

QUELLE ENVELOPPE FINANCIÈRE ?
Impossible d'aborder le cadre d'une négociation sans parler 
« gros sous ». C'est après tout, le nerf de la guerre. Sur ce point, 
si rien n'est encore figé du côté de l'Uncam, la philosophie 
générale actuelle tendrait davantage à l'optimisation et à la 
remise à niveau des mécanismes financiers ou, comment 
s'orienter vers le « dépenser mieux et utile » que vers le 
« dépenser plus ». Cela tombe bien, car la taille du portefeuille 
dédié à ce chantier conventionnel serait pour le moins réduite. 
Et cela, pour deux raisons principales. La première voulant 
que des enveloppes conséquentes aient déjà été débloquées 
ces dernières années sur les avenants conventionnels ainsi que 
pour la signature de l'accord-cadre interprofessionnel portant 
sur l'organisation de l'exercice coordonné. Pour exemple, près 
de 480 Ms € ont été mis sur la table pour la participation et 
la rémunération des médecins libéraux à l'organisation des 
soins non programmés (SAS) ainsi que pour le déploiement 
de la télémédecine. L'autre raison reste le contexte général 
des comptes sociaux publics, qui sont dans le rouge vif. 
Cette réalité ne laisse que peu de marge de manœuvre. Le 
PLFSS prévoyant ainsi une hausse du budget des soins 
de ville « que » de 2,9 % pour 2023. Trop peu quand les 
représentants syndicaux les plus « raisonnables » demandent 
une revalorisation du tarif d'une consultation classique de 25 
à 30 €. Soit une hausse de 20 % du fameux C ! avec cet Ondam 
de ville 2023, on est très très loin du compte. En outre d'un 
point de vue contextuel, on rappellera que si dans la sphère 

ministérielle, l'énorme budget investi dans Ségur de la santé 
était perçu comme une mesure de rattrapage nécessaire 
pour l'hôpital public, le constat est bien différent pour le 
monde de la médecine de ville libérale. La traditionnelle 
opposition ville/hôpital a la vie dure.
On ne peut donc que constater cette négociation ne devrait 
pas être de tout repos pour l'Uncam entre un paysage 
syndical qui s'il fait front pour le moment, pourrait peiner 
à masquer ses divisions lors des arbitrages finaux tant 
leurs attentes initiales divergent, une forte attente du 
gouvernement, des parlementaires, et plus globalement des 
citoyens, pour trouver de solides mécanismes permettant 
de faire face aux problématiques de fond de notre système 
sanitaire, et un contexte financier fortement tendu. Les 
quatre mois de travaux s'annoncent donc pour le moins 
intenses. 

n Alexandre Beau

UNE NÉGOCIATION ARTICULÉE  
AUTOUR DE 12 DATES

Le tempo a été fixé par l’Uncam. 
Il s’annonce dense avec pas 
moins de 12 réunions étalées sur 
4 mois (en y incluant la réunion de 
lancement) avec, au milieu de cette fenêtre, une 
pause pendant les fêtes de fin d’année. 
Selon le planning initial, quelque peu chamboulé 
par les évènements survenus lors de la première 
réunion, la session du 28 février 2023 devrait être 
celle de la signature finale de cette convention. Pour 
rappel, le gouvernement a fixé comme date limite la 
fin mars au DG de l’Assurance Maladie pour trouver 
un accord avec les syndicats médicaux. n

LE CASSE DE TÊTE  
DE LA SIGNATURE ?

Les plus nostalgiques d’entre 
nous s’en souviennent encore. Au 
printemps 2016, nous étions encore 
sous le quinquennat Hollande et Marisol Touraine 
était en place à l’avenue de Ségur, l’ensemble des 
syndicats médicaux donnaient rendez-vous à la 
presse pour présenter une plateforme de propositions 
communes qu’ils entendaient porter. L’unité générale 
n’aura duré que peu de temps face aux hésitations des 
uns et des autres à signer une convention qui, si elle 
s’éloignait des objectifs fixés par le texte intersyndical, 
constituait tout de même une avancée par rapport 
aux conditions d’exercice et financières d’alors. La 
CSMF, dont la position de premier syndicat était alors 
plus forte qu’il ne l’est aujourd’hui, avait refusé de 
signer la proposition de l’Uncam au contraire de MG-
France, la FMF et Le Bloc. Tout un symbole.

Qu’en est-il du paysage syndical en 2022 ? Sauf 
retournement de situation circonstanciel, l’unité 
syndicale ne devrait pas se faire. Même si les constats 
sont globalement partagés, les solutions portées 
par les différents syndicats quant à elles divergent et 
parfois même, assez fortement. Au revoir donc, l’idée 
d’un programme commun. Malgré tout pour que la 
convention soit entérinée, plusieurs syndicats devront 
se mettre d’accord avec l’Uncam. Pour rappel, celle-ci 
ne peut être signée que par un, ou plusieurs, syndicat 
ayant recueilli a minima 30 % des suffrages aux 
dernières élections professionnelles dans chacun des 
deux collèges (généraliste et spécialiste). 
À y regarder de plus près, deux scénarios sont 
donc sur la table. Le premier voudrait que l’Uncam 
trouve un accord direct avec les chefs de file que 
sont MG-France (36,58 % du collège généraliste) 
et l’union Avenir Spé/Le Bloc (39,30 % chez les 
spécialistes). Si l’équation paraît simple d’un point de 
vue mathématique, elle semble plus complexe d’un 
point de vue politique. Deuxième scénario, plusieurs 
syndicats se mettent d’accord pour atteindre la barre 
des 30 %. Dans cette optique, une « alliance » (par 
exemple, entre la CSMF, la FMF et le SML) pourrait 
suffire pour ratifier la convention tout en se passant 
de l’accord des deux syndicats leaders. Le chantier 
des tractations reste donc ouvert. n



Après Octobre Rose le mois dernier, 
Movember a pris le relais pour sensibiliser 
la population sur les cancers masculins. 
Si ces deux rendez-vous de l'automne 
s'installent progressivement auprès du 
grand public, le recours au dépistage reste 
insuffisant. En 2021, seule la moitié des 
femmes concernées y ont participé pour le 
cancer du sein. Or, une sur huit risque d'être 
touchée par cette maladie.
Chaque année, neuf millions de dépistages 
sont réalisés. Dans un rapport rendu en 
janvier dernier, l'Igas dresse le constat 
de « résultats décevants » pour les trois 
programmes de dépistage organisé. Les 
deux plus anciens, pour les cancers du sein 
et colorectal, ont été mis en place en 2004 
et 2008, et concernent respectivement 
les femmes et l'ensemble des 50-74 ans 
« à risque moyen ». Depuis 2018, le col de 
l'utérus est également visé, en ciblant toutes 
les asymptomatiques de 25 à 65 ans.

PILOTAGE ET GOUVERNANCE
Les dépenses globales de dépistage, 
organisé ou individuel, sont estimées à 
environ 600 Ms €. « Au regard de ce montant 
et des enjeux de santé publique, les résultats 
des programmes restent très en deçà des 
objectifs assignés », pointe l'Inspection 
générale. Pour les deux premiers dépistages 
organisés, la participation est même en 

baisse. Pour le cancer du sein, elle atteint 
42,8 % en 2019 (49,3 % en 2018-2019), 
moins que la cible européenne de 70 %. 
Et pour le cancer colorectal, ce taux est 
28,9 % pour 2019-2020 (30,5 % en 2018-
2019) pour un cap fixé à 65 % par Bruxelles. 
Enfin, pour le col de l'utérus, à 58,7 % la 
France reste loin des meilleurs élèves de 
l'Europe (comme l'Irlande à 77 %). Les 
retards engendrés par la crise sanitaire 
n'expliquent pas à eux seuls cette situation, 
la baisse de la participation ayant précédé la 
pandémie.
L'Igas pointe l'« extrême complexité » du 
pilotage national, avec pas moins de sept 
acteurs impliqués (DGS, HAS, INCA, 
l'Assurance Maladie, Santé publique 
France, l'ANSM, CNIL). Bilan mitigé 
également pour la régionalisation, lancée 
en 2019, dont la montée en charge a été 
perturbée par la crise sanitaire. Parmi 
les points non réglés par la réforme, 
l'absence de mise en œuvre du transfert des 
invitations — qui nécessitent un traitement 
complexe pour les centres régionaux de 
coordination des dépistages des cancers 
(CRCDC) — à la CNAM. De plus, le 
système d'information national n'a pas vu 
le jour. « L'effectivité du suivi des personnes 
est variable selon le type de cancers suivant 
les régions, voire même les départements, 
et encore inexistante pour le dépistage du 
cancer du col de l'utérus faute pour les 
CRCDC de recevoir les examens », ajoute 
l'Igas. Enfin, des tensions « très fortes » sur 
la gouvernance sont relevées entre ces 
nouvelles instances et l'échelle nationale.

« UNE OFFRE PLUS SIMPLE »
Dans la feuille de route 2021-2025 de la 
stratégie décennale de lutte contre les 
cancers, le gouvernement s'est fixé l'objectif 
ambitieux d'un million de dépistages 
supplémentaires par an  d'ici 2025. Il 
ambitionne de « lever les inégalités d'accès 
et de recours (niveau de participation quel 
que soit l'indice de défavorisation ou la 

CSP) ». Du côté des usagers, cet enjeu 
suppose « une offre plus simple, plus lisible, 
plus efficace, plus accessible, plus adaptée 
au terrain » .  Parmi les déclinaisons 
évoquées, la mise en place de dépistages 
après une intervention de prévention ou 
de soins non programmés. L'accès sera 
également facilité grâce au recours à des 
professionnels de santé diversifiés ou à 
des équipes mobiles. Et pour conduire 
des opérations de sensibilisation, des 
partenariats pourront être envisagés 
notamment  avec  des  associat ions 
d'aide alimentaire. Autre levier prévu, 
l ' exp ér iment at ion  des  «  inc itat i f s 
matériels », notamment sous forme de 
compensation financière pour la prise en 
charge des frais logistiques. 
Cette feuille de route intègre également 
un renforcement de la recherche en vue de 
disposer de nouveaux tests plus efficaces 
et d'aller vers un repérage de la maladie 
plus personnalisé. Demain, de nouveaux 
programmes de dépistage organisés 
pourraient être développés, en particulier 
pour le poumon ou la prostate. Cette piste 
est également suivie par la Commission 
européenne qui a recommandé, en 
septembre dernier, une extension à ces 
deux cancers ainsi qu'à l'estomac.

n Emilie Guédé

PRÉVENTION

DÉPISTAGE DES CANCERS :  
QUELLES PRIORITÉS ? 
Alors que l’Igas a pointé les insuffisances des programmes de repérage des cancers du sein, colorectal, et du col de 
l’utérus, le gouvernement veut rectifier le tir et s’est fixé l’objectif d’un million de dépistages supplémentaires par 
an d’ici 2025.

SANTÉSÉQUENCE
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} Une impulsion 
politique est 
indispensable ~

Entretien avec le Pr Daniel Nizri,  
président de la Ligue nationale contre le cancer.

Après le recul observé pendant 
la crise sanitaire où en est le 
dépistage organisé ? 
Une partie du retard est aujourd'hui 
rattrapée. Par exemple, pour le 
dépistage du sein, le taux d'adhésion 
a très difficilement dépassé 50 % au 
niveau national avant la pandémie, 
pendant la crise sanitaire il est tombé 
à 40 % et nous devrions retrouver 
le niveau d'avant pandémie d'ici la 
fin de l'année. Cette amélioration 
est assez rapide, mais inégale selon 
les territoires et les populations. En 
Seine–Saint-Denis le taux d'adhésion 
n'a jamais dépassé 37 %, il a chuté 
à 27 % pendant la crise et n'atteint 
toujours pas 35 %. Cette situation se 
retrouve dans d'autres territoires, en 
particulier dans les départements 
ruraux comme la Mayenne et la 
Creuse, ainsi que dans les territoires 
ultra-marins. 
Nous nous mobilisons pour rattraper 
les diminutions d'adhésion et les 
103 comités sont outillés pour aller 
chercher les personnes en retard. 
Mais nous devons nous poser les 
bonnes questions : comment fait-on 
pour passer d'un taux moyen de 40 
à 50 %, voire moins, pour aller vers 
l'objectif de 75 % ? 

Quels leviers activez-vous en vue 
de cette amélioration ? 
Nous utilisons à La Ligue depuis 
des années les mêmes messages 
portés de la même façon auprès de 
la population, il est donc urgent 
de réfléchir sur notre façon de 
procéder. Nous allons décliner le fil 
rouge de mon mandat, la réduction 
des inégalités, sur ce sujet. Notre 
approche n'est plus égalitaire, mais 
équitable, avec une répartition des 
moyens en fonction des populations 
auxquelles nous nous adressons.

Outre la recherche fondamentale, 
nous finançons des recherche-
actions, portant sur les sciences 
humaines, les aspects sociétaux 
ou sociologiques. Une des raisons 
pour lesquelles nous ne sommes 
pas automatiquement compris 
est que les gens ne disposent tous 
pas des mêmes bases. Nous avons 
ainsi réactivé une convention avec 
l'Éducation nationale permettant à 
la Ligue de participer à l'éducation 
et  à  la  promotion de la  santé 
dans les établissements scolaires. 
L'objectif est de faire passer des 
messages civiques de responsabilité 
individuelle et collective. Nous 
avons aussi choisi comme thème 
la promotion de la santé au 
travers des changements 
d e  c o m p o r t e m e n t s 
nut r i t i on n e l s .  Nou s 
arrivons ainsi à passer des 
messages incitant à se faire 
suivre en cas de facteurs 
de risque ou à répondre aux 
propositions de dépistage. 

Faut-il élargir le dépistage 
organisé à d'autres types de 
cancers, comme le poumon ou la 
prostate ? 
Soyons bons sur les trois dépistages 
organisés existants avant d'élargir. 
Nous sommes en particulier attentifs 
sur le cancer du col de l'utérus, qui 
représente environ 3 000 cas par an 
et 1000 décès, or la répartition rejoint 
à quelques kilomètres près celle du 
RSA.
Sur le  cancer du poumon,  un 
certain nombre de programmes de 
recherche soutenus par la Ligue et 
dans les comités sont conduits pour 
voir dans quelles conditions un 
dépistage est optimal. Concernant 
la prostate, il faut évidemment 

aller chez son médecin traitant 
au  moindre  sy mptôme,  mais 
interrogeons-nous sur le nombre de 
personnes consultant dans des délais 
raisonnables. 

Quel est le rôle des pouvoirs 
publics ?
Derrière le dépistage se pose la 
question de la volonté politique. 
Aujourd'hui, le ministère porte 
l'intitulé prévention, c'est un signe 
important, mais il faut aussi un 
contenu. Des difficultés existent 
au niveau territorial et en termes 
d ' o r g a n i s a t i o n ,  p o u r  m i e u x 
coordonner tout ceci une impulsion 
politique est indispensable. Le 
premier plan cancer, lancé sous la 
présidence de Jacques Chirac, a tout 
changé. 
Sur  l a  pré vent ion ,  dont  font 
partie les dépistages organisés, il 
faudrait une véritable politique de 
communication, de promotion, 
d'incitation. Les comités poussent 
à s'intéresser à l'aspect social et 
aux freins existants pour certaines 
populations, en termes d'éducation 
à la santé, mais aussi de moyens, 
par exemple en matière d'horaires 
ou de déplacement. Des initiatives 
sont  conduites  dans  cer tains 
territoires, pendant Octobre Rose, 
des entreprises de Seine–Saint-Denis 
ont ainsi accordé une demi-journée 
à leurs salariées, en maintenant leur 
rémunération, pour aller se faire 
dépister.

n Propos recueillis par Emilie Guédé

}
Notre approche 

n'est plus égalitaire, 
mais équitable.

~



À l'heure des négociations de la 
convention d'objectifs et de gestion 
(COG) pour la période 2023-2027 
entre les caisses nationales du régime 
général et la Direction de la Sécurité 
sociale, comment se décline le bilan 
de celle de la branche Famille qui se 
termine ? Une période 2018-2022 
fortement marquée par la crise 
sanitaire.
Celle-ci aura ainsi perturbé de 
nombreux établissements d'accueil 
des jeunes enfants (EAJE), mais le 
confinement a aussi dynamisé la 
pratique « d'aller vers » par contact 
téléphonique ou par mail, pour 
rester proches des familles qui en 
ont besoin. Une période qui aura 
également vu se développer de 
nouveaux services, comme celui de 
lutte contre la fraude à enjeux, mais 
également l'intermédiation pour le 
versement des pensions alimentaires 
ou l'allocation journalière du proche 

de professionnalisation de ses 
collaborateurs et des processus 
internes. Une expertise soutenue par 
une bonne maîtrise des téléprocédures 
avec des identités d'emprunt pour 
de faux allocataires travaillant dans 
de fausses entreprises. Une activité 
très bien organisée permettant de 
détourner des dizaines de milliers 
d'euros. Pour adapter ses moyens de 
lutte, la branche a créé un nouveau 
service spécialisé dans cette nouvelle 
forme de criminalité. Dans ce service 
piloté par la caisse nationale, 30 agents 
répartis dans cinq villes différentes 
repèrent et analysent ces nouvelles 
pratiques pour élaborer les moyens 
de les déjouer. Une majorité de ces 
collaborateurs viennent de secteurs 
professionnels différents comme la 
justice ou la police afin d'apporter de 
nouvelles compétences dans la façon 
d'aborder ces fraudes organisées. 

INTERMÉDIATION POUR LES PENSIONS 
ALIMENTAIRES
Avec la situation des mères seules, 
mise particulièrement en avant 
pendant la crise des gilets jaunes, le 
gouvernement d'Édouard Philippe 
envisageait d'améliorer le soutien 
aux familles monoparentales. Ainsi, 
l 'Agence de recouvrement des 
impayés de pensions alimentaires, 
l'Aripa, opérationnelle depuis 2017 
s'est ouverte au service de tous les 
parents isolés souffrant d'impayés 
en 2021. Désormais, l'agence est 
dotée d'une mission d'intermédiaire, 
tous les nouveaux divorces avec 
fixation de pension alimentaire 
donnent lieu à la saisie des services 
pour récupérer la pension auprès 
du débiteur et la reverser auprès 
 du parent qui s'occupe du ou des 

aidant. Le périmètre d'action des CAF 
s'est donc élargi en 5 ans.

GARDE DU JEUNE ENFANT PLUS 
INCLUSIVE 
C omme de  coutume dans  les 
conventions, celle qui s'achève 
avait fixé d'ambitieux objectifs de 
créations de places d'accueil en 
structures collectives. Mais comme 
les précédentes, le bilan est bien en 
dessous du projet initial de création de 
30 000 nouvelles places. Au printemps 
dernier,  l a  branche  comptait 
11 500 places supplémentaires en 
EAJE. Toutefois, en intégrant des 
décisions d'investissement sur plus 
de 24 000 places PSU (prestation de 
service unique), on se rapproche 
des objectifs fixés par la COG. Dans 
ce secteur, le plan Rebond a choisi 
d'accorder des bonus pour des 
structures répondants à des besoins 
particuliers : territoires de familles 
aux revenus modestes, quartiers 
prioritaires, mixité, handicap… 
Avec ces bonus, la branche ajoute 
une dimension sociale et inclusive à 
la garde d'enfants. Objectif : rompre 
l'isolement des familles et aider les 
enfants à se socialiser dès le plus 
jeune âge. Grâce au plan rebond, 
11 471 places nouvelles ont fait 
l'objet d'investissement contre une 
moyenne annuelle de 4 900 places sur 
les premières années de la COG. La 
part des places créées à l'initiative des 
communes est aussi en augmentation 
passant de 33 % en 2021, contre 22 % 
en 2019.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE À ENJEUX
Pour améliorer encore la lutte 
contre la fraude aux prestations, 
la CNAF a passé un cap en termes 

Garde d’enfant adaptée aux besoins, soutien aux familles monoparentales, lutte contre la fraude 
professionnelle et connexion à la personne… le portefeuille de missions couvertes par la branche Famille 
s’est étoffé au cours des dernières années. Alors que la COG 2023-2027 est en cours de négociation, quel 
bilan peut-on faire de celle qui s’achève ? 

FAMILLESÉQUENCE
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enfants. Cette nouvelle mission 
n'était pas prévue par la COG 2018-
2022, mais par la LFSS 2019. Elle sera 
ouverte dès janvier 2023 à tous les cas 
de séparation au-delà des divorces 
pour lesquels la justice prononce le 
versement d'une pension alimentaire.

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
A u t r e  m e s u r e  n o n  p r é v u e 
initialement par la COG, la création 
d'une nouvelle allocation en vue de 
soutenir les aidants. Cette allocation 
journalière du proche aidant est une 
prestation pour les aidants réduisant 
leur temps de travail ou suspendant 
leur activité professionnelle de 
manière temporaire pour s'occuper 
d'un proche en situation de handicap 
ou de perte d'autonomie grave. En 
2021, 15 900 personnes avaient 
bénéficié de cette aide au montant 
indexé sur le SMIC. Un démarrage 
pour le moins timide.

QUALITÉ DE SERVICE
Pendant cette COG, la branche a 
clairement modernisé sa relation de 
service avec les allocataires par une 
évolution des modalités d'accueil 
avec le développement de contact en 
visioconférence. De plus, elle a mis 
en place la connexion à la personne 
par utilisation du NIR permettant 
à la branche d'être présente sur le 
dispositif de connexion aux services 
publics France Connect. Elle a 
également intégré le dispositif France 
Service lui permettant de renforcer 
son maillage territorial ainsi que ses 
capacités d'activités de front office.

UNE GESTION PLUS PERFORMANTE ?
Av e c  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s 
téléprocédures, le taux de liquidation 
a u t o m a t i q u e  d e s  d o s s i e r s  a 

augmenté. Les aides au logement 
b é n é f i c i e nt  d é s or m a i s  d e  l a 
récupération des ressources auprès 
d'un tiers de confiance par la DSN 
(Déclaration sociale nominative) 
des règlements et paies par les 
employeurs.

TABLEAU 1 :  Dans l 'opt ique  de 
traitement automatique des dossiers 
par récupération des ressources 
auprès de tiers de confiance, la 
branche pensait améliorer très 
significativement la productivité 
des agents ne traitant plus que les 
dossiers très complexes. Objectif : 
instaurer une gestion automatique 
des prestations. Toutefois, les effets 
de la crise sanitaire conjugués à 
une mauvaise évaluation du travail 
informatique nécessaire à une bonne 
mise en place de la réforme du mode 
de calcul des allocations logement 
ont « obéré le niveau de performance 
de la branche tant en matière de 
production que de relation de service. 
Ainsi, les indicateurs de stock n'ont 
toujours pas retrouvé leur niveau 
antérieur à la mise en production » 
selon les conclusions des annexes 10 
du PLFSS 2023.

TABLEAU  4 : Dans ce cadre, les rendus 
de postes programmés dans cette 
période ont peut-être été surévalués 
comme le soulignent de nombreux 
acteurs de la  branche Famil le 
aujourd'hui. On notera aussi que 
selon les données de la commission 
interministérielle d'audit salarial du 
secteur public (CIASSP), la CNAF et 
les CAF auront vu le nombre d'ETP 
moyen annuel baissé de 1,71 % entre 
2004 et 2021

n Florence Pinaud

RÉTROSPECTIVE

QUEL BILAN POUR LA COG  
FAMILLE 2018-2022 ?

TABLEAU 1 : Taux d’utilisation des télé services allocataires entre 2017 et 2021 (source : PLFSS 2023)

2017 2018 2019 2021

AIDE AU LOGEMENT 67,6 % 69,9 % 73,6 % 76,4 %

ACCUEIL JEUNE ENFANT 69 % 73,5 % 53 % 88,4 %

PRIME D’ACTIVITÉ 84,9 % 87,4 % 91 % 90,7 %

Note : Accueil jeune enfant Paje = prestation d’accueil du jeune enfant soit prime de naissance + allocations familiales + aide à la garde d’enfant

2017 328,40
2018 397,79
2019 424,28
2020 456,17
2021 446,92
OBJECTIF COG 
POUR 2022 406,60

2017 186,16
2018 175,57
2019 162,25
2020 149,54
2021 153,53

2017 35 173
2018 34 048
2019 33 794
2020 33 669
2021 33 704

TABLEAU 4 :  Évolution du nombre d’ETP 
moyen annuel de la branche Famille 
-Source : CIASSP

TABLEAU 3 : Coût de gestion par allo-
cataire pondéré (2017 – 2021) -Source : 
PLFSS 2023

TABLEAU 2 :  Évolution du nombre d’ETP 
moyen annuel de la branche Famille 
(2017 – 2021) - Source : PLFSS 2023



« La transition climatique requiert 
pour être réussie quelque 70 Mds € 
c h a q u e  a n n é e .  L e s  f i n a n c e s 
publiques devront porter le poids des 
investissements publics et soutenir 
les efforts des entreprises et des 
ménages insuffisamment solvables… 
i l  y  a  beaucoup de  mauvai ses 
raisons de s'endetter. Le climat 
n'en fait pas partie », Jean Pisani-
Ferry, économiste, en conclusion 
de son rapport au gouvernement 
sur le financement de la transition 
écologique. Quid alors de la dette 
sociale qui produit des déficits 
cumulés depuis 1986, du moins celle 
de la branche Maladie, en dehors 
des grandes crises économiques et 
pandémiques ? Cette dette demeure-
t-elle encore et toujours inexorable ?
INFLATION ET DÉPENSES SOCIALES 

CONTRAINTES
6,2 % de taux en 2022, plus de 7 % 
selon la norme européenne. Le retour 
de l'inflation est un tsunami qui 
ravage les économies et les systèmes 
sociaux en renchérissant le coût 
des charges du système de soins et 
médico-social. Et ce, sans oublier 
l'énormité des prestations sociales en 
espèces, allocations vieillesse en tête. 
Si la France paraît, pour le moment, 
moins touchée que ses partenaires 
européens, il s'agit d'une maigre et 
éphémère satisfaction.
Quelles conséquences directes et à 
venir pour la Sécurité sociale ?
Sur les 600 Mds € de dépenses 
projetés pour 2023, environ 50 voire 
55 % sont des prestations en espèces 
dont, normalement, des règles  
de revalorisation s'appliquent.

tant mi-2023 qu'au-delà. Une affaire 
de plusieurs milliards d'euros. 
Lesquels ne sont pas projetés sur les 
perspectives comptables à moyen 
terme.

ET LA SANTÉ ?
La Sécurité sociale est d'abord une 
énorme machine à prélever des 
recettes et à redistribuer soit par des 
prestations en espèces soit par des 
prestations en nature. Il ne faut pas 
oublier ces dernières. Les dépenses 
de soins et médico-sociales pèsent 
quelque 245 Mds €. Ce sont aussi des 
revenus directs pour 2,5 millions 

En gros, on prend en compte le 
taux d'inflation officiel projeté et 
on actualise le taux à respecter en 
fonction de l'inflation de l'année 
précédente si celle-ci a dépassé la 
prévision. Et ainsi de suite pour les 
exercices nouveaux.
La formule qui s'applique est la 
suivante :
Taux de revalorisation dû = IPCHT n 
(P)+ IPCHT n-1-IPCHT n-1 (P)
(IPCHT = indice des prix courants 
hors tabac ; n = année en cours ;  
P = prévision).  C'est clair, non ?

QUELLES PRESTATIONS CONCERNÉES ?
Le périmètre concerné est large avec 
les pensions vieillesse de base, 
les rentes invalidités, les minima 
sociaux, les I.J,  les prestations 
familiales, etc. Un ensemble potentiel 
de près de 230 Mds € en droits directs. 
À  c e l a  s ' a j o u t e n t  d ' a u t r e s 
mécanismes. La revalorisation ne 
s'applique pas directement, mais 
par le truchement des paramètres 
qui définissent le montant comme 
le BMAF (barème mensuel des 
allocations familiales), la valeur du 
SMIC lui-même indexé, le plafond 
annuel de la Sécurité sociale (+ 6,9% 
pour les années 2022 et 2023), les 
plafonds de ressources, les seuils de 
contribution, etc. Restent les aides au 
logement, également indexées selon 
l'indice IRL.

UN SURCOÛT PRÉVISIBLE
Paradoxalement, aucun parlemen-
taire lors des débats sur le PLFSS n'a 
évoqué cette question des taux à venir 
de revalorisation…
Il faudra cependant trancher la 
question du rappel entre le taux de 
revalorisation appliqué en 2022 (5 % 
en moyenne) en lien avec l'inflation 
réelle constatée. Puis, revoir le taux 
appliqué dès janvier prochain. Puis 
encore, caler l'évolution des règles en 
fonction du taux d'inflation réel pour 
2023 (4,2 % indiqué dans le PLFSS 
pour 2023). Tout cela, hélas, nous 
emmène vers un surcoût prévisible 

SÉCU

DÉFICITS, DETTE SOCIALE ET INFLATION

La situation financière des régimes de base de la Sécurité sociale ne 
s’améliore pas. Les déficits perdurent, la dette sociale progresse au-delà 
des projections connues et validées par le Parlement. S’ajoute le facteur 
plus récent de l’inflation qui, faute de retour à la normale, impactera 
durablement les comptes. Explications.

37 années de déficits cumulés du régime général et FSV  
(période 1990-2026 acquise avec inclusion projection LFSS période 2023-2026).

Branche Montant (Mds €) Nbre années négatives Nbre années positives
CNAM -235 37 ans Aucune !
AT-MP +18 11 ans 26 ans
CNAF -20 19 ans 18 ans
CNAV -117 28 ans 9 ans
FSV — 32 21 ans 16 ans
Total — 386 34 ans 3 ans

de travailleurs qu'ils soient salariés, 
fonctionnaires ou indépendants.
L'octroi d'une hausse de 3,5 % du 
point d'indice des fonctions publiques 
en juillet dernier clôt-il le débat ? 
Peu sûr. Sans compter que le taux de 
l'Ondam de 3,7 % sur les hôpitaux, 
le champ des Ehpad et autres, ne 
permet pas objectivement, de tenir 
les budgets contraints. Un hôpital 
avec 3,7 % de recettes sur les frais 
de personnel (65 % du coût total) 
est-il tenable alors que le tendanciel 
est à une hausse des quatre groupes  
de charges de l'ordre de 5 % ? De plus, 
il y a l'affaire des professions de santé 

libérales. Quid des marges pour la 
CNAM sur leurs tarifs ? Et encore, 
la situation des industries de santé, 
dont les prix également contraints, 
sans oublier les clauses de ristourne 
sur leurs chiffres d'affaires mettent le 
feu à la maison. Bref, le PLFSS 2023 
est terriblement incertain dans 
sa construction. Tout comme ses 
ambitions.

LA CADES PROLONGÉE ?
Tout se tient en économie. Y compris 
pour la Sécurité sociale. Histoire 
de se détendre, nous présentons un 
tableau et un graphique confirmant 
nos éditions précédentes sur la 
condamnation à la prison financière 
« à perpétuité » pour les comptes de la 
Sécu française.
L a  const r uc t ion  d ' août  2020 
projetant  un déf ic it  accru de 
136 Mds € (123 en direct des comptes 
S.S. + 13 Mds de reprise de la dette 
des hôpitaux) ne tient plus ! Selon 
la Cour des comptes (rapport S.S. 
de septembre dernier) et les travaux 
des sénateurs, il faudra rajouter entre 
30 et 40 Mds € à amortir. Du coup, 
l'extinction prévue en 2033 serait 
reportée à 2035 voire 2036.
« Il est parfois de mauvaises raisons 
de s'endetter », dit Jean Pisani-Ferry. 
Hors les grandes crises, la dette 
sociale en est un parfait exemple…

n Pascal Beau
Robss = régimes de base de sécurité sociale
Au mieux, il faudrait encore transférer à la CADES le solde entre les 121,9 Mds € de défi-
cits cumulés projetés d’ici 2026 (annexe B du PLFSS 2023) moins les 92 Mds € de marge 
de financement prévue soit un besoin d’au moins 30 Mds €, plutôt 40 Mds €.

 Depuis 1945, après 80 ans 
d'existence, la Sécurité sociale 
ne sera en équilibre que 15 fois...
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